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les premiers jours, ils se mirent courageusement & 1'oeuvre. Us d£tourn&rent quelques filets d'ean sur les terres voisines pour les amollir; ils commencerent & d^fricher, a labourer, & faire des se-mailles. Pendajit les mois qui suivirent, arriva le gros de la troupe. Ils e"taient 3 000 avant la fin de 1848. Une ville avait 6t6 fondle, qui fut d'abord une sorte de fort de"fendu par des murs d 'adobe. C'est 1'origine de Salt Lake City. Le pays avait Ste" re-connu; de ve"ritables colonies s'Stablissaient. Successivement, les Mormons prirent possession des terres irrigables qui s'Stendaient au nord et au sud. A la fin de 1852, presque toute la bande fertile, au pied des montagnes, e"tait occupe"e, depuis Brigham, au nord d'Ogden, jusqu'a Cedar City, tr&s loin vers le sud. La population 6tait e'value'e a 25000 on 30000 personnes, dont 10000 rtans la capitale. Un tiers a peine 6tait parti de Nauvoo, les autres e"taient des proselytes venus des Etats-Unis on d 'Europe. Aux nouveaux arrivants Brigham Young distribuait des terres, mais pas plus que chacun n'en pouvait cultiver. Les lots, autour de la ville, pour les artisans, n'e"taient que de 5 acres (environ 2 ha.) ; plus loin, ila e"taient de 10 acres (4 ha.) ; ils atteignaient 40 et meme 80 acres dans les regions plus e'loigne'es (16 et 32 ha.). Cette petite dimension relative des domaines est reste"e une des caracte'ristiques de 1'Utah. Tandis qu'aillenrs, dans le Kansas par exemple, l'6tendue moyenne des fermes est de 160 acres (64 ha.), 40 acres, dans ITTtah, constituent une grande proprie'te'. Contrairement a ce qui est ailleurs la rdgle, les maisons n'Staient pas disperse'es sur chaque lot, mais autant que possible groupies en petites communaute's. Aussi 1'occupation du sol y est-elle plus serr6e, les bourgades sont plus nombreuses, les maisons plus rapproche'es. Presque partout elles sont entourSes d'arbres, Arables et peupliers, largement arrose^3 par le trop-plein des canaux. Et ces range'es d'arbres, aujourd'hui de belle taille, cette ve"g6tation vigoureuse sont un des charmes de 1'Utah, qui n'a pas 1 'aspect trop re"gulier et trop neuf des terres de colonisation r6cente, mais rappelle plut6t les pays de 1'Est, mime, par endroits, la vieille Europe.
Je n'ai pas a raconter les dinicult6s au milieu desquelles les Mormons eurent encore & se dfibattre. Au moment on ils s'6tablissaient sur les bords du lac, les terres qu'ils occupaient 6taient annexe'es aux Etats-Unis, a la suite de la guerre centre le Mexique. D£s le d6but, ils eomprirent qu'ils ne pouvaient pas demeurer une com-

